
  

Sécurité   
 

La situation sécuritaire dans la région de l’Extrême-Nord demeure volatile et imprévisible. Aucun incident majeur de 
sécurité n’a été rapporté. Les opérations militaires conjointes des forces camerounaises et nigérianes en vue du 
démantèlement des bases de Boko Haram tout le long de la frontière entre les deux pays se poursuivent. Les autorités 
camerounaises, qui redoutent des infiltrations en territoire camerounais des membres de la secte Boko Haram, ont 
multiplié les opérations de bouclage et de fouille dans les localités du Département du Mayo Sava. 
 

Développements majeurs 
 

Le bureau de Batouri a procédé à l’exercice d’évaluation 
participative selon l’approche basée sur l’Age, le Genre et la 
Diversité (AGD) qui permet de faire participer la communauté aux 
processus de planification, de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation de toutes les politiques et opérations du HCR en 
tenant compte des concepts arrêtés. Cette évaluation 
participative, effectuée avec la participation des représentants de 
l’administration publique, des agences onusiennes, des 
partenaires opérationnels, a consisté en la rencontre des groupes 
cibles pour la collecte des données relatives aux problèmes 
auxquels sont confrontées les communautés réfugiées. Leurs 
problèmes ont été priorisés selon leurs besoins et s’expriment en 
termes de protection, éducation, santé, sécurité alimentaire, abris, 
WASH, moyens de subsistance, etc. L’exercice d’évaluation 
participative a également été conduit à Douala, Bertoua, Maroua 
et Meiganga. 
 

Une mission du Green Climate Fund, mécanisme financier rattaché à la Convention-cadre des Nations Unies sur le 
changement climatique, a séjourné à Maroua du 6 au 7 Mars et à Batouri et Meiganga du 8 au 11 Mars. L’objectif de 
la mission était de recueillir les informations sur les besoins environnementaux des communautés et d’identifier les 
initiatives existantes dans les sites et les villages environnants. La mission a échangé avec les réfugiés des sites de 
Lolo, Mbile et Gado Badzere qui ont exprimé leurs besoins en espaces agraires, arbres d’ombrages, activités 
génératrices de revenus, éclairage du site, adduction en eau potable, etc. ; elle a également visité l’atelier de  formation 
et de production de foyers améliorés et de combustibles (briquettes de bois) financé par la GIZ sur le site de Mbile. La 
mission s’est ensuite entretenue avec les autorités administratives de la Kadey qui ont résumé leurs préoccupations en 
termes de reboisement suite à l’exploitation intense des arbres, d’aménagement des pistes rurales, d’éclairage des 
zones et sites abritant les réfugiés, etc. 
 

Une mission d’ECHO, qu’accompagnait le PAM, s’est rendue sur le site de Gado le 9 Mars avec pour objectif d’évaluer 

les activités du Cash Based Tansfer mises en œuvre au profit des réfugiés centrafricains qui y sont installés. La mission 

a rencontré le partenaire Catholic Relief Services (CRS) chargé de la mise en œuvre du programme, les membres du 

comité de plaintes et les focus groupes des femmes, des leaders et des jeunes qui ont exprimé les préoccupations des 

bénéficiaires des opérations de transfert monétaire. A la fin de sa mission, ECHO a formulé des recommandations 

aussi bien à l’endroit du PAM que de CRS et de la compagnie de téléphonie mobile MTN afin de mieux prendre en 

charge les réfugiés dans le cadre de ce projet. 
 

Le 8 mars, les différentes communautés de femmes réfugiées vivant sur l’ensemble de l’étendue du territoire 
camerounais ont activement participé aux activités marquant la célébration de la 32ème Journée Internationale de la 
Femme aux côtés du personnel du HCR. Elles ont ainsi pris part aux différentes activités (marche sportive, campagne 
de sensibilisation, table ronde, défilé) organisées en collaboration avec le Ministère de la Promotion de la Femme et de 
la Famille et les partenaires humanitaires, autour du thème « Les femmes dans un monde du travail en évolution : une 
planète 50-50 d’ici 2030. »  
 

Région de l’Extrême-Nord 
 

Statistiques 

Le camp de Minawao compte un total de 62 328 individus (16 784 ménages) enregistrés au 10 Mars. 
 

 

Protection 

Un total de 116 nigérians (58 ménages) est arrivé spontanément au centre de transit de Gourounguel en provenance 

des villages camerounais de Zhélevet, Tchakarmari et Mémé. Ils arrivent pour des raisons de réunification familiale, du 

fait des conditions de vie difficiles et de la peur des incursions des éléments de Boko Haram. 
 

 

Protection de l’environnement 
En vue de protéger l’environnement et par ricochet de promouvoir la coexistence pacifique entre les communautés 
hôtes et les communautés réfugiées du camp de Minawao, un total de 5 737 personnes (3 150 hommes et 2 587 
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Discussion avec le groupe des hommes âgés  de 60 et plus à Kentzou dans le 
cadre de l’évaluation participative.  Ph. UNHCR/B. BILOA  



femmes) a été sensibilisé sur l’interdiction de la chasse et de la coupe de bois dans la réserve forestière de Zamai suite 
aux pratiques persistantes qui ont tendance à déséquilibrer l’écosystème dans cette zone.  

 

Approvisionnement en eau potable 
L’accès à l’eau potable demeure une préoccupation dans le camp de Minawao, surtout en cette saison de sècheresse 
ayant conduit au tarissement de la rivière saisonnière du Mayo Louti située à Guider, et donc de la diminution 
considérable de la nappe alluviale. La production d’eau moyenne par jour est de 540 m3/jour (18% de la mini adduction, 
51 % des forages et 31% de water trucking dont 0% des camions CAMWATER) soit un ratio de 9 litres par jour et par 
personne. Il est nécessaire de combler le gap de 707 m3/jour afin d’atteindre les standards de 20 litres par jour et par 
personne. Les travaux de construction de l’adduction d’eau potable Mokolo-Minawao sont toujours en cours et leur 
réalisation est estimée à 96%. 

 

Régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord 
 

Protection de l’enfance 

En vue d’améliorer l’environnement de protection des enfants et d’encourager leur présence à l’école, les partenaires 

humanitaires concernés programment d’organiser dans les jours à venir des campagnes de sensibilisation concertée 

sur le site de Ngam afin de mettre un terme à l’implication des enfants dans les fabriques de briques de terre pendant 

les heures de classe. 
 

SGBV 

En vue de prévenir les violences basées sur le sexe et les cas de viols, neuf sessions de sensibilisation ont été 

organisées dans la région de l’Est. Un total de 398 personnes (257 femmes et 141 hommes) a ainsi été touché à Lolo, 

Mbilè et Timangolo sur le thème : « l’entrepreneuriat féminin, le renforcement du pouvoir des femmes et l’éducation de 

la jeune fille » 
 

Biométrie 

L’opération de vérification/enrôlement des réfugiés à la biométrie dans les régions de l’Est, de l’Adamaoua et du Nord 

se poursuit. Un total de 1 777 individus (924 femmes et 853 hommes) a été enrôlé au cours de la semaine sous rubrique 

dans les centres de Gaina et Kwele à l’Est. Ceci porte à 148 890 individus (78 866 femmes et 70 224 hommes) le 

nombre de personnes vérifiées depuis le début de l’opération en Février 2016. L’opération se poursuivra dans les 

localités de Bouli, Ndokayo et Taparé à l’Est. 
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